Voici le programme proposé dans le domaine de la maîtrise de la langue pour la semaine 2:
Explication sur les séances d‘écriture, lecture, dictée et phonologie:
Ces séances peuvent être proposées quand vous en avez la possibilité dans la journée ou dans la semaine. J‘ai donné des
jours pour donner une progression mais vous êtes libres d‘adapter ce programme.
Une séance de lecture doit commencer par l‘annonce du son étudié. Bien entendu cette lecture ne peut se faire seul, il
faut un lecteur au côté de l‘enfant pour l‘aider et l‘encourager si nécessaire. Un temps de préparation doit être laissé à
l‘enfant pour qu‘il puisse découvrir et lire seul dans sa tête ou à voix basse avant de lire la fiche à haute voix.
Pour la dictée, prévoyez une ardoise ou une feuille de brouillon ou un cahier. Dictez lentement à l‘enfant la lettre
choisie. Il peut vous relire toutes les lettres dictées à la fin de la dictée.
Pour l‘écriture, l‘enfant doit utiliser un crayon à papier. Veuillez au bon positionnement des doigts avec trois appuis sur
le crayon. Décomposez chaque exercice mais expliquez tous les exercices de la fiche. L‘enfant pourra vous redemander
une précision au cours de l‘exécution du travail si nécessaire. Attention, la méthode utilisée en classe apprend à écrire les
lettres de manière différente de celle que vous avez apprise. Les r,s,v, z, o et b n‘ont plus de boucle. Demandez à votre
enfant , il vous expliquera!
En phonologie, on travaille les sons, préalable de l‘apprentissage de la lecture au CP. Et plus précisèment , en ce
moment, nous travaillons les attaques( les débuts de mots). La phonologie est surtout abordée de manière ludique et les
exercices proposés dans ce tableau ne sont que des propositions que vous pouvez modifier.
Pour toutes vos questions, un mail permet de me joindre; J‘essaieari de vous répondre au plus vite et de manière claire.
Mail: gssacrecoeurdutheil@gmail.com
Christelle

Les documents nécessaires à la réalisation du programme sont à télécharger:
-écriture semaine 2
-phonologie semaine 2
-lecture semaine 2
lundi

mardi

jeudi

Lecture
(15 mins)

Révision des voyelles

le son r

Dictée
(10 mins)

Alphabet en scripte

Alphabet en cursive
Alphabet en scripte
lettres déjà étudiées: a e
uioptrsdjlmnvc

Écriture
(15 à 30 mins)

Fiche scannée de la page P 23, écriture courante
d‘un fichier utilisé en
classe ( méthode
Dumont).
P 22, lettres c et q

Phonologie: étude des Travail sur les attaques:
sons
classer des images en
(15 à 25 mins)
fonctions des attaques,
pages scannées du livre
utilisé en classe

Travail sur les attaques:
rechercher des mots
commençant par la
même attaque que le
mot proposé.
Exemple: papa est le
mot proposé; réponse
possible:pyjama

Le son l

vendredi
Les sons r et l
Alphabets scripte et
cursive

P 24, lettres c, q et g

P 25, écriture courante

Travail sur les attaques:
Tri d‘images d‘animaux
en fonction des attaques,
page scannée avec les
images d‘animaux

Travail sur les attaques:
donner une attaque et
l‘enfant doit trouver un
mot commençant par
cette attaque. Puis c‘est
à lui de proposer une
attaque ...

